
Le Pourfendeur 
 
 

Introduction : Ce monde n’est-il qu’un mirage ? 
 
 

Il suffit d’examiner une carte du monde pour se rendre compte de son incohérence.              
En effet : si on marquait d’une croix rouge chaque vestige historique, chaque reste de               
temple, de cité ou de quoi que ce soit d’ancien, les mers encadreraient bien vite une sorte                 
de gros rubis.  
Ce monde possède un important patrimoine dont personne ne semble connaître l’histoire. 
Aucun livre, aucun document, rien, absolument rien ne paraît excéder les 200 ans d’âge…              
Cette terre n’a pas d’histoire. Et pourtant, les reliques qui ornent chaque village, chaque              
ville, hurlent le contraire. 

Il suffit de marcher n'importe où, dans le Désert bleu ou le long des Collines du Nord                 
pour ressentir une sensation des plus étranges. Une sorte d'atmosphère propre à cette             
contrée, mêlant le mystère à un soupçon de nostalgie. Une atmosphère unique qui serre le               
cœur de manière irrationnelle lorsque le jour lance ses dernières lueurs... 

Il suffit de s'allonger près des nombreuses ruines ou de l'une des immenses arches              
des Landes de l'Est pour rêver à une civilisation au rites inconnus, à la technologie               
miraculeuse... Et se réveiller le cœur gros, au milieu de la nuit, persuadé que ce rêve n'en                 
était pas un. 
 

Il suffit de peu pour se rendre compte de la fragilité de ce monde, du vide ambiant,                 
des nombreuses incohérences qui le composent. L’équilibre entre les deux nations qui se             
côtoient est aussi fragile et précaire que tout le reste. Et un jour, peut-être bientôt, tout ceci                 
s’effondrera. Certains parlent de la Chute comme d’une fin du monde, d’autres, comme la fin               
du mensonge et du mystère qui entourent notre identité. 
 

Et pourtant, c’est bien ainsi que se présente notre monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Légende des Enfers 
“Le vent souleva un peu de sable, comme pour recouvrir les corps d’un linceul 
éphémère. Puis il se leva à nouveau, plus fort. Emportant le sable et les cendres des 
dépouilles qui n’étaient désormais que poussière et souvenirs.  
Les alizées s’emballèrent soudain en une tornade vrombissante à travers laquelle on 
aurait juré entendre les hurlements des défunts.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les prisonniers du Phare 
 

La porte claqua brusquement et la lumière du néon jaillit, crue, glacée… Perçant             
l'obscurité et plaquant cinq ombres au sol. Cinq paires de mains menottées se levèrent              
devant autant d’yeux éblouis, puis s’abaissèrent une fois l'aveuglement dissipé. La pièce aux             
murs blancs n'offrait que deux bancs et une porte rouge comme spectacle. L'air ambiant              
était lourd, saturé de chaleur,une climatisation en panne, sans doute. Le mois de juillet              
démarrait seulement mais la température tenait déjà de l'excès de la canicule. 
Dans la petite pièce, pas le moindre bruit, sinon la respiration des cinq prisonniers et le                
grésillement du néon. Une odeur de sueur alourdissait encore un peu plus l'atmosphère. 
Un silence gêné s'était installé et aucune parole ne fut prononcée, aucun geste, pas même               
l'esquisse d'un mouvement. 
Puis, doucement, chacun quitta sa place initiale. 
 
Le premier à bouger était le plus grand et aussi le plus large du groupe. Sa barbe, ses                  
lunettes rectangulaires et sa queue de cheval lui donnaient un air d'ours, mais ses sourcils               
froncés le faisaient paraître agressif. Lorsqu'il s'assit, sa longue veste s'ouvrit, laissant            
apparaître un pantalon de treillis et un costume de voyage foncé. Il desserra les sangles de                
ses lourdes bottes et posa le crâne contre le mur en grognant, un cigare entre les lèvres.                 
Malgré ses menottes, il parvint à l'allumer et poussa alors un long soupir de satisfaction. 
On devinait une puissante musculature sous ses vêtements et la précision de chacun de ses               
gestes confirmait la perfection de son entraînement. Vraisemblablement un artiste martial ou            
un mercenaire… Le pendentif ornant son cou représentait deux croix entrelacées, le            
symbole d’un ordre de moines.  
Il étira ses jambes et jeta un regard compatissant au reste de la troupe. 
 
La jeune fille aux longs cheveux châtains rajusta son bandana et vint s'asseoir à côté de                
l'homme au cigare. Elle portait une veste rouge et des collants noirs. Son visage dur n'était                
pas pour autant dénué de charme, et ses yeux verts avaient quelque chose de bienveillant.               
Elle murmura quelque chose à son voisin, qui ne lui répondit que par un grognement, puis                
elle se contorsionna pour déjouer l'emprise des fers et tirer un petit livre de sa poche                
intérieure dans lequel elle plongea son regard couleur menthe. 
On pouvait dire d’elle aussi qu’elle possédait un corps musclé et rompu à l'entraînement,              
mais elle semblait être de plus une adepte du bricolage, puisqu’elle ausculta les menottes              
d’un oeil expert avant de confirmer à son voisin qu’elle ne pourrait pas les retirer. 
Elle portait une ceinture équipée de nombreux emplacements, certainement dédiés au port            
d’outils divers et variés... 
 
Le troisième personnage, grand, filiforme et emmitouflé dans une une veste vert feuille,             
secoua sa tenue et essuya ses lunettes en regardant tout autour de lui. Il semblait               
visiblement le plus mal à l'aise, ses ongles rongés et ses lèvres craquelées trahissant un               
profond stress. Il souffla une mèche de cheveux roux qui lui chatouillait le nez et s'assit à                 



côté de la jeune fille au livre, cherchant sans cesse une position plus confortable. Il ne                
parvenait à s'empêcher de trembler ou de gesticuler. Il tira à grand peine une petite boite de                 
sa poche et y attrapa un morceau de réglisse qu'il enfourna rapidement. 
Tout en lui trahissait la faiblesse et la peur, son souffle saccadé, les gouttes de sueur qui                 
labouraient son visage, mais aussi son incapacité à regarder les autres en face. 
Il chercha à se donner une contenance en jouant avec sa boite de réglisses mais finit pas la                  
faire tomber et il dut se relever pour la ramasser. 
 
Le second banc accueilli la plus jeune des deux filles. Elle était toute petite, portait de longs                 
cheveux châtains ainsi qu'une robe de voyage ornée de très nombreux colliers et babioles              
de bois, de plumes et de verroteries. Ses yeux noisettes semblaient interroger tout ce qui               
entrait dans leur champ de vision. Elle ne paraissait pas stressée outre-mesure, bien que la               
situation ne lui plaise pas plus que cela. Une fois bien installée, elle entama un mouvement                
de balancier avec ses jambes, projetant ses pieds d'avant en arrière, tout en scrutant tour à                
tour les autres occupants de la cellule. Son petit nez retroussé pointait dans la direction de                
chaque personne à intervalles réguliers et la jeune femme au bandana rouge répondit à ce               
regard par un mince sourire. 
Sa présence ici semblait l’intriguer au même titre que les autres. Son regard affichait un               
mélange de naïveté et d’intelligence qui fit sourire l’homme au cigare. 
 
Finalement, le dernier personnage marcha vers le banc occupé par la seule petite fille. Il               
n'était ni grand ni petit, marchait en traînant ses chaussures usées sur le sol et ne semblait                 
pas affecté le moins du monde par ce qu'il se passait. Il portait un pantalon large, équipé de                  
nombreuses ceintures et 'une veste noire. Le tout était un peu grand pour lui et le faisait                 
paraître misérable, mais le bandeau noir qui cachait son œil droit lui donnait une sorte de                
charisme mystérieux. Ses cheveux poivre et sel mi-longs, hirsutes, recouvraient une partie            
de son visage et ne permettaient pas de lui donner d'âge. Il balaya la pièce du regard de son                   
unique œil, à cheval entre l'ambre et le doré, et s'allongea sur le banc. Son regard                
inexpressif se dirigea vers le plafond blanc et rencontra celui de la petite fille qui était assise                 
juste à côté de la tête du jeune homme. Elle lui fit un timide sourire auquel il répondit par une                    
sorte de grimace rieuse qui la fit glousser. 
Inclassable, il pouvait très bien être un vagabond, un mercenaire, un délinquant… Peut-être             
pire, encore. 
 
Les regards se tournèrent tour à tour vers la porte lorsqu'un cliquettement métallique se              
produisit de l'autre côté du panneau rouge. Quand il pivota sur ses gonds, de l'air frais                
s’engouffra dans la pièce, dispersant les volutes de fumée de cigare et l'odeur d'essence du               
couloir obscur s'insinua vers les chevilles des condamnés. 
Ils se levèrent et passèrent par la porte où deux soldats les attrapèrent chacun par les bras                 
tandis qu'un troisième les fouillait. Puis le groupe fut poussé au travers des longs couloirs               
sombres du bâtiment. Les néons défilaient, au rythme des bruits de bottes et des cliquetis               
métalliques. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, sans qu'un seul mot ne soit prononcé,            
jusqu'à une porte de bois clair. Le soldat à la tête du cortège frappa et ouvrit. 
Le groupe des cinq bagnards et des dix soldats déboucha dans un bureau très spacieux, à                
l'intérieur duquel une large baie vitrée donnait sur la ville. 
 



Les murs et la pièce étaient vides. Seul se détachait un bureau de chêne vide derrière lequel                 
se tenait l'homme qui allait pouvoir, ici et maintenant, les soumettre à son pouvoir. Il avait, à                 
cet instant et dans ce bureau, le pouvoir de les faire exécuter, de faire violer les femmes, de                  
torturer les hommes ou l'inverse. Il avait à cette seconde le pouvoir de faire de leur existence                 
le pire des calvaires, ou tout simplement d'y mettre fin. 
Cet homme était le maître du destin de ces cinq jeunes gens, des cinq millions de                
personnes vivant dans cette ville, sous ses pieds. Il possédait le pouvoir absolu. 
Ses yeux noirs captivants, sa chevelure pâle et son costume blanc lui donnaient l'air d'un               
serpent, un animal à sang froid, à cœur de pierre... aux crocs acérés. Et mortels. 
Cet homme se nommait Elliot Rasler. Il était le Grand Commandant des Armées de Sékatan               
: l'enclave mécanique. 
 
Les soldats saluèrent et se mirent en rang devant leur supérieur.  
Il les salua d’un hochement de tête et se tourna vers ses captifs en se raclant la gorge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 - La grande évasion 
 

 
- Quel plaisir de vous rencontrer, chers amis ! 

La baie vitrée dévoilait le début du crépuscule qui enrobait doucement la ville de Vitori en                
contrebas. Quelques tours blanches étaient visibles, mais il aurait fallu se pencher par la              
fenêtre pour apercevoir les rues. 
Le président détacha son regard de la vitre et se tourna vers ses prisonniers. 
Aucun bruit dans la salle, sinon celui de sa voix, de ses claquements de langues et de ses                  
pas feutrés. 

- Qui sont-ils, brigadier ? 
Le soldat de tête fit s'aligner les cinq prisonniers face au bureau et posa une pile de dossiers                  
devant Rasler qui s'en empara vivement. Il feuilleta vaguement un dossier de couleur brune,              
marmonna quelque chose pour lui-même et finit par se tourner vers ses « invités » et lança                 
d'un ton badin : 

- Devinez par qui on commence ? 
Pas de réponse. Aussi, il décida d'entamer son petit numéro sans plus attendre. Toujours              
sur le même ton réjoui, Elliot se lança dans une petite litanie : 

- Notre candidat du jour se nomme Manfred Mac Leod, c'est le monsieur au cigare que               
vous voyez ici ! Il a 41 ans, une femme, une fille et est instituteur de profession. Issu                  
d'une ancienne famille noble, il dilapide sa fortune depuis deux ans dans des             
desseins dont la nature m'intéresse fortement... Pourquoi donc est-il ici ? Je vous le              
demande. 

Personne ne répondit. L'atmosphère était lourde et aucun des cinq prisonniers n'osait            
bouger. 

- Ce cher Manfred est un terroriste, mes amis. Annonça l'homme sur un air soudain              
grave. Et que fait un terroriste ? Dites-le moi. 

Rasler gesticulait beaucoup tout en parlant et sa voix sembla presque se briser sur ce               
dernier mot. Il était presque convaincant, on aurait pu croire qu'il était vraiment affecté et               
blessé par les actes de son prisonnier. 
Puis soudain, une veine battante éclot sur son front, son poing se crispa, la pupille de son                 
œil se rétracta et il décocha un puissant coup qui frappa la mâchoire de Manfred de plein                 
fouet. Les lunettes et le cigare du grand barbu s'écrasèrent sur le sol en même temps qu'il                 
ployait sous en second coup. 

- Un terroriste, oui. Il tue des gens, il tue des citoyens. Et pour qui ? Pour quoi ? Pour                   
ME blesser, pour ME vaincre ! Hurla Rasler. Mais sache, Mac Leod, que ta              
forteresse, toute autonome et imprenable qu'elle soit, tombera. Oui, elle tombera ! Et             
tes sbires n'iront plus tirer sur MES citoyens. 

 



Brusquement, Elliot se calma. Presque aussi soudainement qu'il s'était mis en colère, il             
reprit son air rieur. Alors qu'il essuyait son poing sanglant sur la veste de Manfred, toujours à                 
genoux, une voix fendit l'air, celle de la jeune femme au bandana : 

- Tu peux cesser de jouer la comédie Rasler. Personne n'est dupe. Tout le monde ici               
sait que ce sont tes soldats qui abattent les citoyens en cherchant à éliminer nos               
troupes. 

Sans répondre, l'intéressé se saisit de la pile de dossiers, en tira un rouge et plongea son                 
regard dedans, l'espace d'une demi seconde, avant de l'en ressortir pour fusiller la jeune fille               
au bandana. 

- Mademoiselle Ethel Grimaldier, 29 ans, pêcheuse et également terroriste à ses           
heures perdues… Je ne suis pas surpris de vous retrouver ici. N'est-ce pas la              
seconde fois que mon armée vous arrête ? 

- C'est la troisième, Rasler. Cracha t'elle. Et à chaque fois tes crétins échouent, je              
m'évade toujours. 

L'homme en blanc éclata de rire. 
- Vraiment ? Peu importe, puisque c’est la dernière. Il me semble pourtant que vous              

avez bénéficié à chaque fois de l'aide de Mac Leod pour vous évader. Or, ce dernier                
est avec nous ce soir… Je me demande comment vous comptez vous en sortir cette               
fois. Quoiqu'il en soit, la question ne se pose pas puisque vous serez exécutée la               
première, dès que j'en aurais fini avec les trois autres… 

À ces mots, il jeta le dossier au visage d'Ethel, pantoise, et se tourna vers la petite fille. 
 
Elle chercha à éviter le regard de Rasler qui finit par empoigner son menton, lui arrachant                
une pluie de larmes et un petit gémissement. 

- Brigadier, que fait cette pleurnicharde dans nos cellules ? 
L'un des soldats se détacha du groupe et avança : 

- Elle s'appelle Lizabeth, c'est une Eredienne de 14 ans que nous avons appréhendée             
à la sortie Sud de la ville. Elle était la femme de Colonel Arwen. Or, la maison du                  
Colonel a brûlé durant la nuit d'hier, elle est donc la principale suspecte. 

Elliot arbora soudain un air menaçant : 
- Je vois, c'est donc toi qui a tué mon si cher ami… Tu as brûlé sa maison ? Hein ?                    

Sale petit sorcière ! Tu as osé t'attaquer à l'un de mes citoyens qui était aussi un                 
ami… Tu ne vaux pas mieux que ces chiens de terroristes. Dois-je te punir de la                
même manière ? Toi et ton peuple… Vous n’êtes que des erreurs… De dangereuses              
erreurs. 

La petite fille tremblait de tout son corps, elle regardait à droite et à gauche, implorant du                 
regard Manfred et Ethel mais Rasler se mit en travers de son champ de vision larmoyant. 

- Les petites chiennes comme toi méritent un correction à hauteur de leur rang              
d’esclaves. 

Il arma son bras, prêt à frapper. La jeune Lizabeth se recroquevilla autant que possible. Elle                
aurait souhaité disparaître, sauter par la fenêtre… Au travers des larmes qui brouillaient sa              
vue, elle distingua le poing d’Elliot. La montre à son poignet renvoyait les rayons du soleil                
mourant et nimbaient sa main d’une lueur aveuglante.  
Le commandant saisit la jeune fille par le col et la souleva de terre. 



Manfred se récria alors que les autres prisonniers détournaient le regard. Il projeta sa              
victime contre le bureau et s'apprêtait à lui asséner un nouveau coup quand un bruit               
métallique résonna dans la pièce. 
 
Les menottes du garçon borgne venaient de frapper le sol, déclenchant un son qui avait fait                
se lever les mitrailleuses des soldats dans sa direction. Rasler interrompit son action,             
poussa Lizabeth et s'avança, furibond, en direction du garçon : 

- Oups. Lâcha simplement ce dernier, sur un ton totalement neutre. 
- De qui est-ce que tu crois te moquer ? On peut le savoir ? Jura le Commandant en                  

poussant le jeune homme. 
Un soldat ramassa la paire de menottes et annonça : 

- La serrure a été forcée ! 
- Bien sûr que je l'ai forcée, la serrure, comment j'aurais pu les enlever sinon ?               

Déclara le jeune homme, sur le même ton absent. 
Rasler se retenait de lui décocher la gifle du siècle, pour une raison qui lui échappait, et                 
déclara en hurlant : 

- Qui est ce type ?! 
Un autre soldat sortit du groupe, se mit au garde-à-vous et commença : 

- C'est un certain Van Lowel… 
-  Van ? Laissa tomber Rasler, pris de court. C'est un prénom, ça ? 

Le jeune homme allait se défendre mais personne ne prêta attention à son plaidoyer. 
- Il semblerait, poursuivit le soldat. Nous aussi on a trouvé ça bizarre, mais il a               

traversé la frontière et… 
- Ha ! Une tentative d'émigration ? Si ce pays ne veut pas de toi, sache que l'Est ne                  

sera pas plus accueillant pour ton air arrogant et ton prénom bizarre. 
Le dénommé Lowel arborait un regard vide, comme s’il n’était pas vraiment éveillé. Il allait               
répondre lorsque le soldat le coupa : 

- En fait, non. Il venait de l'Est, monsieur. 
Elliot marqua une pause, surpris. 

- Tu es venu de ton plein gré ici, à Sékatan ? 
- Il prétend être là « pour le travail ». 
- Nan, mais ça c'était une bla… Essaya d'intervenir le garçon. 

La colère de Rasler semblait presque s'être dissipée au profit d’une sincère stupeur. Hormis              
des espions, peu de personnes de l'Est franchissaient la frontière… 

- En fait, il venait assez lourdement armé. Continua le soldat en exhibant une sorte de               
gros revolver, au canon suffisamment large pour contenir une balle de tennis. Il avait              
ça, un drôle de pistolet et une énorme épée, visiblement magique puisque le bracelet              
inhibiteur l'a faite disparaître. 

- Intéressant. Glissa Rasler en s'emparant de l'arme. Et si je t'apprenais le respect en              
t'abattant à l'aide de ton propre pistolet ? 

- Disons que je ne vais pas apprendre grand-chose si je suis m… 
Elliot soupira pour couper court à la remarque qui, une fois de plus, tenait de l'absurde et                 
pointa le canon de l'arme contre le front du prisonnier. Son doigt caressa la détente et                
l'enfonça légèrement. 



- C'est grisant comme sensation, non ? Si je relâche la détente, plus de Van Lowel…               
Mais si j'en décide autrement, tu peux vivre. Qu'est-ce que cette situation t'inspire,             
mon garçon ? 

Le temps semblait avoir ralenti. L'atmosphère, déjà lourde, du bureau était devenue presque             
intenable. Rasler tremblait légèrement et passait frénétiquement sa langue sur sa lèvre            
inférieure tout en fixant l'oeil ambré de sa cible. L'ambre et l'or du regard de Lowel restaient                 
statiques, immobiles. Comme gelés. 
Elliot planta son regard dans l’oeil de Lowel. Ce dernier semblait regarder derrière l’homme              
qui le braquait. N'avait il aucune notion du danger ? 
Qui était ce garçon venu de l'Est dont les membres ne tremblaient pas sous la menace                
d'une arme ? 
 
Tout à coup, l'ambre et le doré de l'oeil de Lowel s'embrasèrent et semblèrent se fondre en                 
un. Le prisonnier bougea la tête à une vitesse fulgurante, empoignant le poignet de Rasler               
dans la même seconde. Un coup de l'étrange revolver partit en direction des soldats,              
déclenchant une violente explosion et l'apparition d'une épaisse fumée. Quelques coups de            
mitraillette furent tirés, Manfred et Ethel se jetèrent instinctivement au sol, Lizabeth continua             
de se recroqueviller tandis que le garçon à lunettes se baissa. 
Lorsqu'elle se dissipa enfin, Lowel pointait un couteau de combat sous la gorge du président               
et arborait un rictus victorieux. Les soldats se relevèrent les uns après les autres,              
brandissant leurs mitraillettes. 

- Vous pouvez tirer, mais il faudra d'abord passer au travers de l'autre bouffon. 
- Ne tirez PAS ! Hurla Elliot. Ne tirez surtout pas ! 
- Exact, vous ne tirez pas et vous faites ce que je dis ! Vous libérez les quatre autres,                  

vous entassez vos armes dans un coin ! Exécution ! Et si j’entends la moindre               
alarme… 

L’un des soldats pointa son arme contre le crâne du garçon à lunettes.  
- Relâche le Commandant ou je descend ton ami !  
- Je ne sais même pas qui c’est… Laissa tomber Lowel sur un ton tranquille. Tu peux                

le tuer, je m’en fiche un peu. 
Les miliciens se jetaient des coups d’oeil chargés d’incompréhension… Rasler les dissipa            
d’un regard tranquille et soupira :  

- Lâchez vos armes, messieurs.  
 
Il ne fallut que quelques minutes pour que les soldats finissent désarmés et à genoux, les                
mains sur la tête. Lowel fit libérer les quatre autres prisonniers. Ethel et Manfred              
empoignèrent chacun une mitraillette et les braquèrent en direction des hommes de Rasler,             
Lizabeth ramassa le drôle de revolver de Van et le dernier, le grand garçon en cape, ne                 
savait visiblement pas quoi faire de ses mains libres. Lowel s'adressa à lui : 

- Hey ! Tu va prendre un fusil et descendre, essaye de nous trouver un véhicule, qu'on                
puisse s'en aller. 

Le garçon tremblait comme une feuille et ses yeux trahissaient une frayeur incontrôlable. Il              
ne bougea pas, arrachant un rictus à Rasler qui persifla, malgré le couteau qui caressait sa                
gorge : 

- Hé bien ? On a peur ? Je te trouve plutôt imprudent, Van Lowel ! 



- Tu peux parler, personne ici n'a eu la présence d'esprit de se demander avec quoi               
j'avais forcé les menottes… 

- Et aucun d'entre vous n'a eu la présence d'esprit de se demander si ce bureau n'était                
pas sous surveillance… 

Van et Manfred échangèrent un regard inquiet. Ce dernier s'activa et avec l'aide d'Ethel, il               
poussa le bureau contre la porte principale. La seule issue restante était l'escalier de              
secours. 

- C'est inutile ! Je suis le chef de l’armée de ce pays et tous ces hommes sont à ma                   
botte ! Vous n'irez nulle part ! 

- Bon, écoute. Souffla Van. C'est moi qui tiens le couteau donc c'est moi qui              
commande pour le moment, alors tais-toi ! 

L'assurance du président sembla effectivement vaciller... 
- Hé toi ! Brailla Ethel en décochant un coup de botte à un soldat, où mène cet escalier                  

? 
- Au… au garage privé de monsieur Rasler. 

À peine eut-il dit ces mots que Manfred poussa Lizabeth et le garçon à lunettes dans cette                 
direction, Ethel le couvrait en tenant le groupe de soldats en joue, elle confia deux fusils                
supplémentaires à la petite fille et au garçon à lunettes avant de les suivre dans l'escalier en                 
emportant tout un lot de chargeurs. 
Lowel poussa soudain Elliot vers ses soldats, ramassa vivement l'un des fusils posés au sol               
et traversa prestement la porte avant d'en bloquer la poignée avec l'arme. 
 

- Bien ! Cette camionnette fera l'affaire, déclara Manfred en ouvrant la portière            
conducteur. Ethel a trouvé un sac de provisions, certainement destinées à la garde             
de Rasler, et le réservoir d'essence est plein. 

- Où est-ce qu'on va ? Demanda timidement Lizabeth en s'installant sur l'un des              
sièges arrières de la camionnette. 

- Je vous propose d'aller à Bagdel. C'est le seul endroit où Rasler sera incapable de                
nous atteindre, nos soldats assureront votre sécurité. Est-ce que ça vous va ? 

Lowel haussa les épaules, Lizabeth hocha la tête mais le garçon à lunettes semblait au bord                
des larmes : 

- Non mais vous pensiez à quoi ? Surtout toi là ! Explosa-t'il en pointant un doigt                 
accusateur vers Van qui lui lança un regard vide. Prendre Rasler en otage, s'évader              
de Vitori et puis ensuite quoi ? Son armée est pratiquement invincible et Bagdel ne               
pourra pas tenir éternellement ! Ils vont nous rattraper et tous nous tuer ! Vous êtes                
contents ? 

Van ne réagit que par un mouvement de babine presque imperceptible. Il aurait bien aimé               
expliquer qu’il s’en fichait un peu mais des pas se firent entendre dans l'escalier et Ethel                
monta sur le siège passager en faisant signe aux autre de la rejoindre à bord du véhicule.                 
Lowel s'installa à côté de Lizabeth et Manfred posa une main sur l'épaule du jeune homme                
indécis : 

-  Comment t'appelles-tu ? 
-  Shane. Rifler Shane. Lâcha t'il, toujours tremblant. 
- Rifler, je te promet qu'on s'en sortira, que tu ne seras pas obligé de te battre, que tu                   

seras en sécurité et surtout, que Bagdel ne tombera pas. Jamais. 



Sur ce, il poussa doucement le jeune homme vers la camionnette qui y monta et se plaça de                  
l'autre côté de Lizabeth, toujours aussi stressé. Manfred bondit à l'avant, s'empara du volant,              
tourna le contact et le véhicule s'ébranla. 
Il considéra les jauges sur le tableau de bord et fit démarrer l'engin. Il s'agissait visiblement                
d'une camionnette de gardes du corps, elle était équipée d'un pare-chocs conçu pour             
enfoncer portails et barrières à l'avant, de plus les vitres de l’habitacle étaient à l'épreuve               
des balles, tout comme le reste du bolide. 
Très vite, le convoi enfonça le rideau de tôle du garage et s'élança dans la cour du bâtiment. 

-  Je ne pensais pas qu'on passerais vraiment à travers ! S'étonna Van. 
-  Hé si ! Et d'ailleurs, tenez vous bien, c'est au tour du portail ! Claironna Ethel 

Une puissante secousse eut lieu alors que la camionnette transperçai littéralement le portail. 
- Lowel, appela le conducteur. Prend un fusil et ralentis les véhicules qui nous suivent               

! 
-  Pas besoin d'un fusil ! 

Il ouvrit vivement la porte coulissante de son côté, attendit que la poursuite les mène dans                
une allée un peu étroite, puis il brandit son espèce de revolver et fit feu en direction des                  
véhicules. Le puissant gaz fumigène se répandit et on entendit un violent carambolage suivi              
d'une puissante explosion. Deux véhicules de patrouille étaient rentrés l'un dans l'autre,            
gênant la progression des autres. 
 
Le tireur éclata de rire tandis que Lizabeth applaudissait le tir et en profita pour admirer la                 
vue de cette ville. De nombreux immeubles blancs semblaient former le centre de la cité,               
centre dont le véhicule volé s'éloignait à bonne vitesse. Van ferma la porte et désigna par la                 
fenêtre d'Ethel une espèce de grand bras articulé qui gigotait au sommet de la tour dont ils                 
s'étaient échappés. 

-  C'est quoi ce truc ? 
- Le Phare. Un appareil de surveillance très performant qui surveille la ville en              

permanence. Heureusement sa portée est limitée et nous serons bientôt hors de vue             
! 

- C'est pour ça que je fais route vers le sud. Comme ça nous remonterons vers le                 
nord au travers des ghettos sans nous faire voir. Expliqua Manfred. 

Lowel hocha la tête, la stratégie avait l’air bonne, il ne connaissait ni la ville ni ces personnes                  
mais ils avaient l’air remontés contre Rasler… Et les ennemis de ses ennemis étaient ses               
amis.. 

- Toutefois, reprit-il. Je ne peux pas garantir que tout se passera sans encombres. Si               
nous voulons nous rendre à Bagdel, nous devrons récupérer le bateau d'Ethel,            
l'Arpenteur. Et je parie que le hangar sera sous très bonne garde. 

- Par contre, une fois en mer, nous serons pratiquement intouchables, la marine de              
Rasler est particulièrement inefficace. Souligna Ethel. 

- Vous êtes un genre de révolutionnaires, c’est ça ? Interrogea Lowel, désinvolte.  
Les deux complices se regardèrent et secouèrent la tête positivement : 

- Et toi ? Tu es un genre d’anarchiste, c’est ça ? S’amusa Manfred. 
- Ho ! Non, je fais dans le secteur privé.  

 



La ville de Vitori avait troqué son grand manteau d'immeubles blancs contre des habitations              
plus rudimentaires, plus grisâtres. De même, les personnes que Van et Lizabeth            
apercevaient dans la rue avaient l'air harassées et démoralisées. 
Rifler lut les nombreuses questions qui passaient dans l'oeil doré de Van : 

- La population de ce pays est pauvre. La propagande du gouvernement était efficace              
au début, il projetait d'extraire l'ambroisie, une sorte de minerai très riche en énergie,              
pour en faire bénéficier toute la population. Tout le monde y a cru, tout le monde a                 
travaillé pour créer une importante réserve de ce matériau… Puis Rasler a choisi de              
poignarder le peuple dans le dos en réservant l'utilisation de l'ambroisie à la haute              
société et à l'armée. 

-  Et j'imagine que personne ne se révolte ? 
-  Si. Intervint Lizabeth. Mon peuple s'est révolté. 

Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. 
-  Et puis l'armée est venue... Et tout le monde est mort. 

Van contempla les larmes qui roulaient le long des joues de la fillette, puis il se surprit à lui                   
passer une main sur les cheveux. Elle empoigna sa main gantée et la serra de toutes ses                 
forces. L'émotion et la douleur de la fillette atteignaient Lowel… Il comprenait la fillette. Et il                
se surprit presque à vouloir le lui dire. Lui dire qu’il la comprenait, qu’il savait ce que c’était                  
de tout perdre… Mais une sorte de sifflement envahi son cerveau à cette pensée. Il n’était                
pas là pour réconforter des gamines… 

- C'est une Eredienne. Son peuple était détenteur d'une puissante magie. Mais Rasler             
les a jugés incontrôlables et a ravagé leurs terres qui se trouvaient au sud. De plus il                 
a réduit les quelques survivants en esclavage afin qu'ils extraient l'ambroisie de leur             
propre terre pour le compte de celui qui l'a dévastée. Expliqua Rifler. 

-  Je vois… Et le groupe de Manfred est le seul à pouvoir se révolter ? 
- Précisément ! Clama ce dernier. Nous disposons d'une marine très puissante car             

Bagdel est une ancienne forteresse de pirates ; des guerriers implacables. Rasler a             
cherché à les éliminer mais j'ai mis ma fortune à leur service, et ils ont pu fortifier l'île                  
et se procurer de meilleurs vaisseaux. Notre objectif est de faire tomber Elliot en              
commençant par liquider sa marine. Ensuite, nous aviserons en fonction de ce que             
ces batailles nous rapporterons. Mais nous devons attendre encore avant de           
frapper… 

-  Vous n'êtes pas prêts ? 
-  Pas encore… Mais ça ne saurait tarder ! 

Il fit tournoyer le volant entre ses mains expertes et la camionnette fit un demi tour tout en                  
souplesse. Il alluma un cigare et le véhicule repartit de plus belle. 

- Soyez sur vos gardes. Nous allons certainement croiser des miliciens un peu             
partout. Je compte sur vous ! 

Lowel hocha de nouveau la tête et Rifler soupira. Lizabeth s'était endormie contre l'épaule              
de ce dernier et Van posa son œil unique sur son visage désormais calme, on y devinait                 
toujours des sillons de larmes. 

- Peu importe combien de soldats de Rasler nous croiserons… J'ai assez envie de              
leur botter le cul. Grogna t'il. 

Ethel afficha un léger sourire à Manfred au travers du rétroviseur. Il le lui rendit en même                 
temps qu'il exhalait une bouffée de fumée. 



Le bolide s'enfonça encore plus profondément dans les entrailles du ghetto, filant en             
direction du nord au travers des ombres géantes que jetaient les lueurs fantasques du              
crépuscule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

2 - Les Sentinelles de métal 
 
 

- Des Avallons… Deux. Annonça Ethel. On est mal barrés, ce sont des modèles              
légers mais on ne dispose pas d'un matériel adapté. 

Manfred resta songeur et emprunta les jumelles de poche de la jeune fille. 
- En effet, des légers. Mais nous ne sommes que cinq. Et nous n'avons que quatre                

fusils… et l'arme de Van. 
Ce dernier leva la tête en entendant son nom, il cessa de jouer avec la sangle de son fusil et                    
prit les jumelles à son tour pour observer ce qui leur faisait obstacle. Il distingua deux                
silhouettes géantes mais ne parvient pas à les identifier exactement. 

-  C'est quoi des Avallons ? Interrogea t'il. 
- Ha ! C'est vrai que tu viens de l'Est… soupira Ethel. En fait ce sont des armures de                   

combat géantes équipées de toutes sortes d'armes sophistiquées. Si nous avions un            
lance-roquettes ou de l’explosif, on pourrait avoir une chance mais là… 

Les trois acolytes étaient perchés sur un toit, ils avaient laissé Lizabeth endormie à la garde                
de Rifler dans la camionnette. 
Le jeune homme à l’œil ambré continua son observation. De là où il se trouvait, il estimait                 
leur taille à 3 ou 4 mètres de hauteur. 

-  Le problème c'est le blindage donc… 
Manfred acquiesça : 

- Oui. Et n'espère pas les distraire avec ta fumée, ils sont équipés de capteurs très                
performants. 

-  J'ai peut-être une solution. Dit-il. Il faut juste m'enlever ça. 
Sans cesser d’observer les machines de combat il tendit sa main en direction de Manfred               
qui y reconnut un bracelet inhibiteur : 

-  Pourquoi ils t'ont mis ça ? Tu fais de la magie ? 
-  Pas du tout. Je n'arrive juste plus à utiliser mon Croc depuis que je l'ai. 

Ethel croisa le regard de Manfred : 
-  Une arme magique ? Tu es un arcaniste ? 
- Je ne sais même pas ce que c'est qu'un arcaniste. Poursuivit-il sans décoller son               

regard des Avallons. Enlevez-moi ce truc et je vous montre. 
La jeune fille s'assit à côté de Van et se saisit de son poignet, lui emprunta son couteau et                   
commença à fourrager dans la serrure du bracelet. 
Elle ne parvenait pas à faire jouer le mécanisme, Manfred essaya à son tour et la serrure                 
céda. 
Enfin libéré de son entrave magique, Lowel fit quelques moulinets du poignet. Puis il brandit               
son poing devant lui et une large étincelle rouge s'en échappa, laissant ensuite place à une                
longue épée. Cette arme ressemblait en fait plus à une foreuse : la lame était composée                
d'une longue vrille montée sur un axe et la poignée était conçue comme celle d'une énorme                
rapière. 
Manfred ouvrit de grands yeux et Ethel poussa même un petit cri : 

-  C'est quoi cette chose ? 



-  Le Croc du Diable ! Clama Lowel en agitant frénétiquement son arme. 
Il semblait la manier avec facilité malgré l’encombrement et le poids qu'elle paraissait avoir.              
Il la fit un peu tournoyer et mima quelques coups dans le vide. Ethel ne semblait pas                 
impressionnée du tout, alors que Manfred paraissait pensif : 

- Pour l’instant c’est juste ridicule et grotesque… On dirait un jouet... Commenta la             
jeune femme. 

- Combien on parie que je les couche tous les deux ? Jeta Van en faisant tournoyer le                  
Croc. 

 
 
Les deux pilotes des Avallons placés à la sortie nord commençaient à s'ennuyer ferme. Le               
premier, Nick, bailla dans son micro : 

- Sérieusement, je me demande pourquoi on a été postés ici… Ils sont partis au sud                
ces fous. En plus on a du faire évacuer tout le quartier…  

- On est juste là en reconnaissance, lui rappela Jules, son coéquipier. Et puis ils ne                
sont pas bien amusants. Abattre une camionnette et cinq terroristes c'est pas            
particulièrement excitant. 

- Oui oui, mais entre ça et garder une porte par laquelle personne ne passe…               
Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action ! 

À peine eut-il dit ces mots que les capteurs de son véhicule s'affolèrent : une personne                
s'approchait. 

-  C'est Lowel, seul. 
- Il est aussi timbré qu’on raconte, ma parole !  

Le jeune homme traînait des pieds et son énorme épée raclait le sol. Les deux pilotes                
échangèrent un regard perplexe : Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier ? 
Le garçon fit un signe de la main aux deux Avallons. Pris de court, ils ouvrirent leurs cockpits                  
pour entendre ce qu'il avait à dire : 

-  Salut ! Je suis Van Low… 
-  On sait très bien qui tu es.  
- Ha ben ça va faciliter les ch… Essaya-t’il de poursuivre. 
- Sache que mon lance-roquettes est chargé alors je te conseille de te rendre sans              

faire l'idiot. 
Il planta son immense épée dans le sol et s'étira : 

- Bon, j'ai parié avec Manfred que je pouvais vous vaincre tous les deux mais en fait                 
je pense que si vous vous enfuyez ça peut compter aussi… Donc je voulais savoir si                
vous vouliez bien… 

- Mais tu fous de nous ? Explosa Nick. Tu te rend compte de ce que tu racontes ? Tu                    
serais pas un peu entrain de nous prendre pour des guignols ? 

 
Depuis le toit, Manfred et le reste de la troupe se passaient les jumelles pour observer la                 
scène. 

- Pour le moment ils discutent, expliqua Lizabeth. Je ne comprend pas ce qu'il essaye               
de faire. 

- Ils… discutent ? Lâcha Ethel. Ce Van est totalement idiot. 
Rifler tendit la main et il reçut les jumelles. Il observa en silence puis s'exclama soudain : 

-  Ha ! Ils ferment les cock… Wow ! Incroyable ! 



-  Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le pressa Ethel. 
- Lowel a tiré une grenade fumigène dans le cockpit de l'Avallon de gauche et le il a                  

esquivé une roquette en faisant un bond absolument énorme ! Au moins 6 mètres ! 
 
Van ricana tout atterrissant, il avait parfaitement calculé son timing pour la grenade. 

- Ils sont performants tes capteurs, mais si tu ne peux pas les voir, ils deviennent               
plutôt inutiles, non ? Souffla t'il pour lui-même. 

L'Avallon piloté par Jules se renversa sur le dos tandis que le second chargeait dans sa                
direction, il bondit de nouveau et abattit son énorme vrille sur le cockpit. Malheureusement,              
son attaque n'eut pratiquement aucun effet, le verre était solide, extrêmement solide. 
L'Avallon recula son bras droit et l'abattis en direction du jeune homme, ce dernier esquiva               
le coup qui, au contact du sol, souleva un gros nuage de fumée. 
Alors qu'il en sortait, Lowel esquiva une nouvelle attaque puis para le troisième coup. 

- Trop faible, mon pote ! Rugit le guerrier. 
 

-  Je rêve où il vient de parer un coup d'Avallon… Soupira Ethel. 
-  Ce type a une force qui nous dépasse, c'est totalement dingue ! S'extasia Rifler. 

Dans le réticule des jumelles, Ethel aperçut Lowel qui bondissait et parait un nouveau coup. 
Manfred s'empara des jumelles : 

-  Il esquive bien mais je ne le vois jamais attaquer… 
À peine eut-il prononcé ces mots que Van encaissa un puissant coup qui le fit planer sur                 
plusieurs mètres, il enfonça son arme gigantesque dans le mur d’un vieux bâtiment et              
l’escalada jusqu’au toit. 

-  Il ne devrait pas être mort après une frappe pareille ? Soupira Ethel en déglutissant. 
 
Ces machines étaient un peu plus fortes que Van ne l'aurait cru… Il serra les dents et mit un                   
genou à terre. 
Il ne devait pas perdre, il ne pouvait pas perdre. De toutes façons, il ne perdait jamais. 

- Alors ? Tu choisis de te rendre où je dois armer mes roquettes ? Tu es à distance                   
suffisante pour que je t'abatte ! Brailla le pilote. 

Pendant que l'autre type se moquait de lui, Lowel aperçut l'Avallon qu'il avait enfumé se               
relever progressivement… 

-  Bien. Dit-il pour lui-même. Il est temps d'en finir. 
Il brandit son épée au-dessus de sa tête, plaque sa main gauche sur le cache de son œil                  
droit. Une violente étincelle rouge parcourut la lame et la vrille commença à tourner sur               
elle-même, doucement au début puis à une vitesse prodigieuse. 
Lowel empoigna l'arme à deux mains et se mit à courir en direction des Avallons. Il courrait à                  
une vitesse démente en laissant son arme traîner sur le toit, la vrille déchirait le revêtement                
et des morceaux de tuiles éclatées formaient une sorte de sillon derrière lui. Les Avallons, à                
présent tous deux opérationnels n'eurent pas le temps de réagir lorsque la lame de Lowel               
s'enfonça dans la carlingue du premier au milieu d'une pluie d'étincelles et d'un concert de               
crissement métalliques. 
 

- Il est en train de transpercer l'Avallon... Commenta Manfred en laissant tomber son              
cigare.. 



Au centre des ses jumelles, il voyait Lowel s'écarter du souffle de l'explosion que générait la                
destruction de la machine de guerre. Puis, traversant l'explosion, il revint et asséna plusieurs              
coups au second véhicule, le faisant reculer contre un mur avant de le transpercer              
également. 

-  Ce pouvoir est terrifiant… Souffla Ethel. 
-  Tout dépend dans quel camp tu te trouves. Lui répondit Manfred. 
- Faisons chauffer le moteur. Suggéra Rifler.  

Ethel opina et allait se précipiter à bas de l’échelle quand Liz s’écria : 
- Un instant ! Des soldats arrivent ! 

 
Un troisième Avallon, bien plus gros que les deux autres jaillit entre deux immeubles,              
déchirant la chaussée et emportant les câbles électriques. 

- Ha ! C’est une réunion ? Laissa tomber Lowel, visiblement agacé.  
Ce véhicule mesurait bien deux mètres de plus que les autres et n’attendit pas que Van lui                 
fasse entièrement face pour projeter un déluge de flammes dans sa direction : 

- Bon sang ! Jura ce dernier.  
L’énorme appareil était en tous points semblable aux deux précédents mais bien mieux             
armé. D’un bond prodigieux, Van atterrit sur un toit et souffla une seconde. Une voix jaillit de                 
l’appareil :  

- Rend toi Lowel et tu ne seras pas tué !  
- Oui, oui. C’est pas vraiment crédible de me dire ça après avoir essayé de me               

transformer en grilla…  
- Mais… Il ne la ferme vraiment jamais ?! Laissa échapper le soldat derrière son              

micro. 
- Je vous entend, les gars…  

A ces mots, il se jeta en direction du monstre d’acier et retomba sur le cockpit. Sa vrille                  
gagna encore en vitesse avant de transpercer l’habitacle. Soudainement, la cabine explosa,            
repoussant le guerrier sur plusieurs mètres. Il roula sur le sol et se releva en grognant. 
Le cockpit avait disparu. 
Lowel n’eut pas le temps de se demander où il était passée puisque l'habitacle s’écrasa               
lourdement devant lui, projetant des éclats de bitume dans tous les sens. 
Les soldats quittèrent rapidement le cockpit et prirent position. Au nombre de trois, chacun              
disposait d’une arme étonnante : une grosse lance équipée d’une gâchette. Ils portaient une              
armure plus proche du scaphandre mais semblaient toutefois particulièrement agiles.  

- La mode ici, c’est pas votre truc, hein ? 
On laissa pas Van terminer sa phrase. Deux soldats se jetèrent sur lui tout en brandissant                
leurs armes. 
Le jeune homme roula en arrière, il porta la main à son oeil droit et la vrille cessa de tourner.                    
Pas la peine de tout donner contre ces clowns. 
 

- Des Primos. Laissa tomber Ethel.  
- C’est une sorte de super escadron, je parie. Interrogea Rifler.  
- Tout à fait, ils sont très bien entraînés et l’armure qu’ils portent est blindée.  

Liz demanda encore les jumelles et contempla Lowel qui bondissait et décochait des coups              
d’épée à tout va.  



Il semblait très largement dominer le combat, esquivant comme à l’accoutumée plusieurs            
coups en sautant dans tous les sens. Puis il décocha un puissant coup de sa lame,                
repoussant l’un des Primos sur plusieurs mètres.  
 

- Mais c’est quoi ce type ? Hurla l’un d’eux.  
Lowel se retourna et projeta le chef de l’escadron dans les airs. Il fit tournoyer son épée et                  
décocha une série de frappes à l’encontre de l’un d’eux : 

- C’est ça l’élite de Sékatan ? Bon sang, ce que c’est triste ! 
Le dernier soldat s’agaça et enfonça la gâchette de son arme. un coup plus puissant que les                 
autres s’abattit en direction de Lowel. Il en para un, deux, mais le troisième fit voler son                 
arme quelques mètres plus loin.  

- Ha ! Tu fais moins le malin !  
Van leva un sourcil et fit une moue. Il tira son poignard de sa ceinture : 

- Tu te moques de moi ? Sale gosse ! S’exclama le soldat avant de bondir sur lui.  
Le jeune homme ricana et dévia le premier coup à l’aide de son arme, avant asséner un                 
violent coup de pied à son adversaire.  
Contrairement à ce qu’il espérait, le scaphandre ne bougea pas d’un pouce.  

-  Ha. Laissa tomber le garçon alors que le Primo le saisissait par la cheville. 
Projeté au sol, Lowel reçut alors sa première blessure en Sékatan. Le bitume défoncé lui               
causa quelques écorchures sur le visage et l’avant-bras.  
Le soldat d’élite qui l’avait jeté au sol allait s’exprimer lorsque le van de Manfred le percuta à                  
grande vitesse, l’envoyant planer sur quelques mètres.  
Van ricana et se releva en se tenant au capot.  

- Mais vous êtes fous ? s’exclama Rifler.  
- Il a pas fini de brailler, lui ? s’emporta Ethel en épaulant Lowel. 

Deux des Primos s’approchèrent, lances au poing. Manfred les contempla mais ne prit pas              
la peine de brandir son fusil : 

- Ils sont immunisés aux balles. Lizabeth, tu peux t’en charger ? 
La fillette descendit calmement de la banquette arrière. Elle s’avança lentement face aux             
deux soldats qui approchaient un peu plus à chaque seconde : 

- Plutôt deux fois qu’une. 
Elle ferma les yeux, écarta les bras et aussitôt, ses cheveux se mirent presque à flotter,                
comme si un vent brûlant venait de se lever. Une aura écarlate nimbait désormais la jeune                
fille et des braises semblaient tomber du ciel, comme de la neige. Elle ouvrit en grand ses                 
paumes et une vague de flammes jaillit du sol défoncé : 

- Brûlez. 
Le torrent incendiaire rampa à vive allure en direction des Primos, affolés. Les deux soldats               
cherchèrent à fuir dans l’autre direction mais furent engloutis par les flammes. Leurs             
hurlements déchirèrent l’air du soir et une odeur de chair brûlée envahit la rue déserte. Le                
troisième soldat tourna de l’oeil à la vue de ses camarades.  
Le brasier explosa soudain, propulsant les Primos contre un mur. Leurs visages étaient             
presque fondus, on y distinguait plus ni traits, ni cheveux… Leurs yeux n’avaient plus rien de                
d’humain et leurs dents tombaient de leurs gencives décomposées.  
Rifler vomit alors que Liz détourna simplement le regard.  
Et Manfred s’approcha, arma son fusil et décocha une balle dans la nuque de chacun               
d’entre eux. Alors il cessèrent de respirer.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 - Pour reprendre la mer 
 
 

La nuit s’était levée depuis longtemps quand Manfred gara le véhicule volé dans une              
clairière aux arbres touffus.  
L’obscurité tapissait la petite forêt qu’ils traversaient depuis quelques instants, peu après            
avoir quitté la route.  

- On devrait être en sécurité, pour le moment. Annonça le colosse en allumant un              
énième cigare. 

- L’armée sait que nous faisons route vers le Nord à cause des cadavres qu’on a               
laissé dans le ghetto… Comment allons-nous récupérer le bateau ? S’enquit Rifler            
en descendant de la camionnette. 

Ethel quitta le véhicule à son tour pour en ouvrir les portes arrières :  
- On verra bien. Pour le moment ils ne nous ont pas rattrapés.  
- Mais ils ont certainement averti les postes de garde de Mihen. Insista Rifler. 
- Possible. Mais le temps qu’ils y déploient des renforts, nous serons en mer… Et              

Lowel pourra découper ceux qui gardent le port sans difficulté, Ethel y arrive déjà              
toute seule. 

L’intéressé était assis sur le capot de la camionnette et semblait absorbé par le fusil volé aux                 
soldats de Rasler. Il répondit néanmoins à Manfred : 

- On peut cesser de parler de moi comme si j’étais une sorte de psychopathe ?  
- Mais, Van ! C’était génial ! S’extasia Rifler. C’est quoi cette arme, au juste ? 
- C’est compliqué. Répondit simplement le jeune homme. 

Ethel le contemplait avec scepticisme pendant que Lizabeth tenait les pièces détachées que             
Van lui tendait au fur et à mesure qu’il démontait le fusil d’assaut.  

- D’ailleurs, qu’est-ce que tu fiches par ici ? Je veux dire, c’est plus paisible à l’Est, non                 
? Pourquoi tu viens te créer des soucis chez nous ? Interrogea la pêcheuse. 

Lowel marqua un temps d’arrêt : 
- Hé bien… C’est compliqué aussi, en fait. Mais disons que je cherche quelqu’un, et              

j’ai de bonnes raisons de penser qu’il est de ce côté.  
Il finit de remonter le fusil en se servant de son poignard comme tournevis et le lança à                  
Manfred. 

- Il va cesser de s’enrayer, maintenant ? 
- Normalement, oui.  

Le colosse remercia et confia la tâche du repas à Rifler et Lizabeth tandis qu’il menait les                 
deux autres à l’écart.  
Le petit bois où ils s’étaient installés pour la nuit sentait fort l’iode et portait le son des                  
vagues, Lowel en déduit qu’ils étaient proches de la côte. Manfred lui donna raison en les                
menant au bord d’une falaise donnant sur l’océan.  
Ethel huma l’ait marin en se délectant de la fraicheur de cette nuit d’été : 

- Ha ! C’est tellement agréable !  
- N’est-ce pas ? Regardez les étoiles, les jeunes : il va faire splendide demain.  

Les yeux rivés à la voûte céleste, le petit groupe profita encore quelques secondes de cet                
instant de quiétude. Puis Manfred frappa dans ses mains :  



- Bien ! Il faut que nous préparions la reprise de l’Arpenteur, et je parie que les accès                 
habituels seront bloqués… 

- Parce que vous vous le faites confisquer souvent ce bateau ? Laissa tomber Van. 
Ethel toussota et le barbu continua son explication, ignorant le sarcasme du jeune homme. 

- Tu vois les lumières en contrebas ? C’est Mihen. Un port marchand et militaire qui ne                
nous prendra que trois heures à rallier demain… Voilà mon plan… 

 
La soirée se déroula calmement, Van et Rifler montèrent la garde en premier, juste après le                
repas. Adossés à la camionnette, ils ricanèrent en entendant Ethel ronfler :  

- Elle se donne de grands airs mais elle ronfle comme tout le monde, on dirait ! Cracha                 
Rifler.  

Ils en rirent encore un instant puis un silence gêné s’installa. Au bout de quelques minutes,                
Rifler se leva et traça une sorte de quadrillage dans la terre à l’aide du canon de son arme.                   
Son acolyte le regarda faire et leva le nez, dubitatif.  

-  Tu sais jouer aux échecs, Van ? 
Il secoua la tête, mais marqua son intérêt. 

- Bon, poursuivit rifler alors qu’il noircissait certaines cases avec son pied, trouve moi             
huit gros morceaux d’écorces, j’ai un feutre dans ma poche. 

Alors que Van décrochait l’écorce à coups de couteaux, Rifler disposait de petites pierres et               
des cartouches debout dans la terre : 

- Hop ! Ca fera les pions… Tu es prêt ? Le principe est simple, tu verras ! 
 
Le marché de Mihen avait toujours joui d’une grande réputation. On racontait qu’on y              
trouvait de tout, légalement, ou non.  
Les yeux de Rifler jonglaient d’un étalage à l’autre mais restaient toujours rivés sur Lizabeth               
qui parcourait également les étals. 
D’une frappe sur l’épaule, Manfred le fit revenir à lui :  

- C’est bon ? Tu as vu ton contact ? 
- Plutôt deux fois qu’une ! Allons sur le port, je t’explique. Lança le colosse en               

arrachant une affiche où figurait le visage de Van. 
Liz en décrocha une deuxième et la fourra dans une poubelle : 

- Pourquoi il n’y a que Van sur cette affiche ? On est plus recherchés, nous ?  
- Ho ! Si, si ! Crois-moi. C’est juste que Van est un spécimen assez particulier !                

S’amusa Rifler.  
Le port était encore plus impressionnant que le marché, le nombre de bateaux qui y               
circulaient était incroyable, il y en avait de tous types.  
Malgré le vent du large, la chaleur du zénith se faisait ressentir et Liz ne put résister à l’envie                   
de plonger ses pieds dans l’eau alors que les deux hommes discutaient sur un banc : 

- Tu vois la corvette avec le petit gros ?  
Rifler hocha la tête. 

- C’est le type qui nous mènera sur l’Arpenteur lorsqu’il sera en mer. Mais il faudra               
faire diversion pour attirer un maximum de soldats loin d’ici. 

- Et c’est quoi l’idée de génie ?  
Manfred ouvrit son sac et en tira une petite commande qu’il fourra dans sa poche. Puis il                 
tendit le sac à son camarade : 



- Tu vois le bâtiment au bout du quai ? interrogea-t’il en désignant une batisse en               
cours de construction. 

Rifler hocha à nouveau la tête. 
- Je veux que tu laisses ce sac sur le chantier. A un endroit où personne ne le                 

trouvera. 
- Il y a quoi dans ce sac ?  
- Une bombe bien sur !  

Le jeune homme blêmit : 
- Pourquoi tu n’y vas pas, toi ?  
- Parce que j’ai déjà fait sauter ce bâtiment le mois dernier et ils commencent à me                

connaître.  
- Vous faites sauter ce truc à chaque fois que vous voulez créer une diversion ? Mais                

vous êtes totalement barrés !  
Manfred lui fit signe de parler moins fort :  

- C’est le seul qui n’abrite pas de civils. Du coup c’est le seul qu’on fait exploser, point                 
final. Allez, tu peux le faire, Rifler ! 

Ce dernier poussa un long soupir et enfila le sac sur son épaule. 
- J’en ai marre de vos plans foireux…  

Il se faufila dans la foule en grognant encore un peu. Puis Manfred alluma un autre cigare et                  
s’assit à côté de Lizabeth : 

- Tout va bien, Liz ?  
La jeune fille leva les yeux vers son gardien :  

- Oh oui ! Ca va mieux que je ne pensais. J’avais peur de ce qui allait se passer au                   
Phare. 

- Heureusement que Lowel est intervenu. Dis-moi, il te reste de la famille ?  
Elle regarda un instant ses pieds graciles qui balançaient au rythme des flots :  

- Pas vraiment. Mes parents ont été tués.  
- Tu sais, à Bagdel il y a beaucoup d’Erédiens. Ils sont nombreux a avoir fui chez nous                 

avant le début de la guerre civile… Tu connais peut-être certains d’entre eux. 
- C’est possible…  

Quelque chose semblait brûler les lèvres de l’adolescente mais il lui manquait le courage de               
se lancer. 

- Tu sais, Lizabeth, ma fille est plus jeune que toi mais je sais quand elle a envie de                  
me dire quelque chose d’important. Alors tu peux te lancer, je t’écoute. 

Liz le regarda et sourit timidement : 
- Alors ça reste secret ? Juste entre toi et moi ?  
- Promis. 
- C’est à propos de ma famille, Manfred…  

 
Le port de Mihen abritait, en plus de son port marchand, un poste de la marine. Composé                 
d’une quinzaine de hangars, ils servaient à entreposer des armes et les quelques véhicules              
de combat maritime de l’armée. 
Parmi ces hangars, on racontait de nombreuses légendes à propos du hangar numéro             
quatre… Beaucoup parlaient d’un Avallon amphibie, de missiles à base d’ambroisie et            
certains de monstres marins domptés pour combattre aux côtés de l’armée. La sécurité y              



était bien sûr renforcée et personne n’entrait sans une autorisation émise directement par             
Elliot Rasler, lui-même. 
Les soldats qui le gardaient étaient les suivants sur la liste de formation de l’unité Primo,                
recruté parmi les plus violents et les plus efficaces de tous les corps de l’armée. 

- Et c’est pour ça que j’insiste pour que nous retournions de là ou nous venons et                
entrons directement par le hangar numéro 6, où se trouve l’Arpenteur. 

Lowel considéra sa camarade et soupira à voix basse :  
- Certes, mais je suis pas très emballé à l’idée de retourner sous l’eau encore une fois,                

je propose qu’on se débrouille autrement ! 
En déballant le sac plastique contenant ses vêtements, Ethel jeta un regard foudroyant au              
jeune homme : 

- On va se faire tuer et on aura l’air fin, tiens !  
Alors qu’il déballait son sac, Van répliqua qu’il pariait qu’ils s’en sortiraient. Les deux intrus               
avaient nagé depuis l’extérieur de la ville jusqu’à une sortie d’évacuation d’eau qui les avait               
menés directement dans le hangar numéro quatre. 

- Je vais y aller discrètement. Ne bouge pas. 
- Quoi ? Attend ! Van ! Souffla Ethel en remettant sa veste. 

Trop tard, le jeune homme était hors d’atteinte et s’était lancé à la poursuite d’un ennemi                
qu’elle n’avait pas encore repéré.  
Un homme s’abattit soudainement à ses pieds, projeté depuis la rambarde supérieure. Il             
essaya de se relever mais Van lui tomba dessus, tel un faucon fonçant sur sa proie et lui                  
asséna un coup suffisamment puissant pour le sonner.  

- Et de un ! Claironna le jeune homme. 
Ethel esquissa un demi-sourire et lui fit un signe de la main : on continue.  
 

- C’est bon. Ton paquet a été livré.  
Rifler s’assit lourdement entre Liz et Manfred. Ce dernier sourit : 

- Il a intérêt à être placé au bon endroit…  
- Je pense que ça fera l’affaire. 
- On va voir ça dans un instant ! Allez, on va sur la corvette !  

Le trio se mit en route et salua le vieux Ross, qui les attendait sur son petit bateau. Il                   
démarra le véhicule et il prirent un peu de distance avant que Manfred n’appuie sur le                
détonateur. 
Un rai de lumière orangée s’éleva et le bâtiment vola en éclats dans un fracas épouvantable.  

- Quoi ? Eructa Manfred.  
- Qu’est-ce qu’il y a ? Interrogea Liz 
- C’était une bombe classique, un bête explosif à distance… Et cette lumière orange... 
- De l’Ambroisie ? souffla la jeune fille. 

Comme prévu, une agitation terrible régna très vite sur le port ; des civils courraient dans                
tous les sens, les miliciens accouraient et le chef de chantier, portant un uniforme militaire               
aussi, s’extirpa du nuage de fumée en jurant que c’était la dernière fois qu’on le reprenait à                 
travailler sur cette structure : 

- Je vous jure ! Elle explose tous les mois !  
La corvette prit le large, emportant avec elle les auteurs du désastre et les éclats de rire de                  
Lizabeth.  
 



La détonation retentit dans l’air vibrant de chaleur de cet après-midi de juillet à l’instant où                
Van et Ethel quittaient le hangar numéro quatre.  

- Quelle brute ce Manfred… Ironisa Lowel. 
- Tu peux parler.  

Il fit la moue et suivit sa partenaire jusqu’au hangar numéro six. La majorité des soldats                
avaient rejoint le port pour intervenir sur l’incident et les deux compères avaient mis l’équipe               
du hangar numéro quatre hors d’état de nuire.  
La voie était libre. 
L’Arpenteur se présentait comme un long et large navire de pêche équipé de deux roues à                
aubes, mais une troisième occupait le centre du ponton et l’arrière du véhicule. La cabine               
était spacieuse et s’étendait vraisemblablement sous le pont. 
Le vaisseau était également équipé d’une paire de canons à petit calibre et d’un              
lance-harpons, le tout renforcé par des plaques de métal ici et là.  

- Et tu arrives à faire passer ça pour un bateau de pêche ?  
- Un soldat c’est débile, on est d’accord ?  
- Oui, et ? 
- Alors imagine un soldat devant un décolleté… Ricana la jeune femme. 

 Ethel monta à bord et lança le moteur pendant que Lowel montait la garde.  
Il observa un instant la base : L’absence de soldats était à la fois rassurant et angoissante.                 
S'ils n’étaient pas là, étaient-ils en train d’arrêter Manfred et les autres ?  
Le jeune homme posa sa carabine et s’étira : aider ces gens était vraisemblablement sa               
meilleure option… Autant continuer.  
 

- Manfred ? C’est normal ça ?  
Le colosse détourna son regard de la colonne de fumée et des hommes qui cherchaient à                
l’éteindre pour suivre le doigt de Rifler : quatre véhicules de patrouille quittant le port et il                 
s’agissait d’une question de secondes avant qu’ils n’arrivent à leur niveau. 

- Liz ! Prépare-toi ! Aboya Manfred. 
Le premier véhicule disposait d’une mitrailleuse embarqué de gros calibre et un milicien fit              
feu en direction de la petite corvette. Quelques balles plongèrent dans l’eau calme, puis              
elles sifflèrent autour de la petite embarcation… 

- Très bien… Soupira Manfred. 
Il se posta sur la poupe du petit bateau et joignit ses mains avant de réciter une incantation.                  
Soudain, un mur de lumière bleutée s'éleva au bout de ses doigts. Les tirs semblaient               
ricocher contre ce rempart magique et on pouvait même entendre les balles tomber à l’eau               
après avoir été neutralisées. 

- Tu penses tenir combien de temps ? Interrogea Rifler, fébrile, en tentant de retirer la               
sécurité d’un fusil. 

Le vieux Ross lui arracha l’arme de mains, fit glisser le loquet la lui rendit avant de                 
s’emparer de la sienne. 

- Assez longtemps pour que vous descendiez le tireur. Les autres véhicules ne sont             
pas armés, ils vont essayer de nous aborder. Expliqua son compagnon en essuyant             
la sueur qui couvrait son visage. 

Lizabeth déclencha une incantation de son côté et lorsqu’elle ouvrit les mains, le vent s’agita               
violemment. Si fort qu’on pouvait y distinguer des lames au travers des rafales. 



La jeune fille brandit la main gauche et une première rafale s’abattit sur le bateau armé,                
arrachant la mitrailleuse de son socle ainsi que les jambes du tireur, ils s'effondrèrent tous               
deux avant d’être projetés par dessus bord par une nouvelle rafale.  
Puis Liz abattit une nouvelle sa main, déclenchant une poussée assez forte pour trancher le               
bateau lui-même en deux parties. 
Pendant que le véhicule de patrouille coulait et que les autres restaient à distance              
respectable, Manfred dissipa sa barrière : 

- Cette puissance, Lizabeth… C’est incroyable.  
- C’est dingue ! Renchérit Rifler. Comment avez-vous perdu la guerre contre Rasler            

avec cette magie ? 
La fillette haussa les épaules et ne répondit pas. Alors qu’il était sur le point de s’excuser                 
pour sa question embarrassante, un puissant brouhaha l’interrompit. 
D’abord, il ne comprit pas, puis il vit des hommes projetés de l’un des bateaux de l’armée. 

- C’est Van ! S’exclama Lizabeth. Hé-ho ! Van !  
Alors qu’elle agitait le bras en direction du combat, l’Arpenteur entra brusquement dans leur              
champ de vision, percutant un autre bateau militaire et le laissant, perforé, se faire avaler               
par la mer. 

- Ce sont des brutes épaisses ces deux-là, quand même… S’amusa Rifler.  
Manfred acquiesça et demanda à Ross de se rapprocher du vaisseau d’Ethel : 

- Tu viens avec nous, Ross ? Interrogea le colosse. 
- J’ai pas le choix, si ? Mon véhicule est une star chez ces abrutis de miliciens,                

maintenant ! Ronchonna le vieil homme en escaladant l’échelle de corde qui menait             
à l’Arpenteur. 

Un coup de canon retentit, puis des hurlements de soldats suivirent dans l’instant. Ethel              
accueillit les nouveaux arrivants :  

- Vous avez fait bon voyage, les amis ?  
- C’était super ! On presque pas failli mourir ! Lâcha Rilfler, acerbe. J’espère qu’on en               

a fini avec ces conneries maintenant…  
Manfred demande ce que faisait Van et suivit le doigt d’Ethel pour le voir atterrir sur le pont                  
de l’Arpenteur, après un bon prodigieux.  

- Tu es un combattant toujours plus exceptionnel, Lowel !  
Le jeune homme ricana et essuya le sang qui coulait le long de sa tempe : 

- Oui, enfin, c’est pas moi qui lève des barrières de lumière pour arrêter les balles !  
Les deux hommes rirent un moment quand quelque chose jaillit de l’eau, projetant de              
l’écume de tous les côtés. La colonne d’eau s’éleva à une hauteur prodigieuse et un Avallon                
en jaillit soudainement : mettant pied sur le pont du bateau. Tout le véhicule vacilla sous le                 
choc mais tint bon.  

- Je croyais que l’Avallon amphibie c’était un mythe… Lâcha Lowel. 
- Baissez-vous ! Hurla Ross. 

Le véhicule ressemblait en tous points aux machine terrestres et disposait d’un arsenal             
similaire. Aussi, Manfred n’hésita pas à se jeter devant la mitrailleuse pour élever un mur de                
lumière qui bloqua les tirs de la machine de guerre.  

- Van ! Tu sais quoi faire ?  
Le jeune homme ne prit même pas la peine de répondre et tira son Croc. L’engin tournoya                 
très vite et Lowel put effectuer une frappe surpuissante qui suffit à projeter le véhicule dans                
l’eau. 



Mais ce dernier remonta bien vite à la surface et semblait pouvoir marcher dessus à l’aide                
de ses jambes mécaniques. 

- C’est formidable le progrès… Ironisa Van.  
Une voix jaillit du cockpit au travers d’un micro : 

- Je sais que c’est vous !  
Les occupants de l’Arpenteur se regardèrent, interloqués.  

- Oui ! C’est vous qui avez placé cette bombe !  
- Oui, c’est nous… S’avança Manfred. Et alors ?  
- C’était aussi vous pour les précédentes, n’est-ce pas ? Explosa la voix.  

Manfred et Rilfer rirent nerveusement : 
-  Ho non ! Manfred… C’est quand même pas ? 
- Si, mon vieux… Je crois que c’est le chef de chantier…  

Ils cessèrent bien vite de s'esclaffer quand une volée de balles s’abattit dans leur direction. 
Van bondit et asséna un puissant coup de vrille au prototype et rebondit sur le cockpit de la                  
machine. Mais le chef de chantier fut plus vif, le déstabilisa et lui décocha un puissant coup                 
de son poing mécanique alors qu’il sautait vers l’Arpenteur. Lowel tomba à l’eau et Lizabeth               
projeta de nouvelles lames de vent en direction de la machine. Les canons du bateau               
frappèrent aussi le monstre alors que Rifler se cachait derrière Manfred en cherchant Lowel              
du regard.  
 
Ce dernier jaillit de l’eau, vraisemblablement très énervé. Il intima à Manfred de reculer :  

- Van, ce blindage est bien supérieur à ce qu’on a vu pour l’instant… Je ne garantis                
pas que tu puisses le transpercer…  

- Oh. Je ne vais pas le transpercer, alors.  
Sous les ordres de Van, tous cessèrent leur attaque et le jeune homme brandit sa vrille dans                 
en l’air.  

- Hey ! Toi dans la machine ! J’espère que t’avais rien de prévu ce soir ! Jeta Lowel. 
Une lueur écarlate nimba l’arme du jeune homme et il bondit à travers les balles pour                
asséner un premier coup qui projeta la machine en arrière, son second coup, porté depuis le                
bas la propulsa en l’air.  
Van semblait plus ou moins en apesanteur ; il ne volait pas vraiment mais ne semblait pas                 
affecté par la gravité. Il se propulsa à l’aide de la rambarde du bateau et rejoint sa proie en                   
l’air pour lui asséner un dernier coup qui l'expédia sous les flots. 
En retombant sur le pont, il fit disparaître le Croc en même temps que d’énormes bulles                
remontent à la surface, témoignant de l’explosion sous-marine.  

- Beau boulot, Van ! L’acclama Manfred. Vous êtes tous aussi forts à l’Est ?  
- Non, pas vraiment. Sourit le jeune homme en enlevant sa veste trempée.  

Ethel le fit entrer dans la cabine pour lui trouver des vêtements secs et lui faire boire quelque                  
chose de chaud.  
 
Le port de Mihen disparaissait progressivement à l’horizon pendant que le ciel nocturne             
dévorait ce qu’il restait de la voûte azurée. Bientôt on ne vit de la petite ville plus rien que les                    
quelques lumières et les flammes de l'incendie qui n’était pas encore éteint.  
L’Arpenteur, désormais hors de portée des autorités filait vers le grand large.  
Lizabeth, assise sur le pont regardait la ville s’effacer jusqu’à ce que Van passe à côté d’elle                 
et lui ébouriffe les cheveux :  



- Hey ! J’ai vu que t’avais assuré, toi aussi !  
Elle sourit en acceptant le compliment et le retourna.  

- Au fait, Ethel m’a dit qu’elle avait des fringues plus pratiques pour toi que ta robe, tu                 
devrais aller la voir.  

La jeune fille acquiesça et rejoignit la cabine dont Manfred sortait tout juste. Il s’assit sur la                 
rambarde avec Van :  

- Tu aimes les gosses, toi ? Serais-tu un mercenaire au grand coeur, Van Lowel ? 
- Non. Se défendit-il. Elle me rappelle ma petite soeur, c’est tout.  
- Ha ? Tu as de la famille à l’Est ?  
- C’est compliqué… Se rembrunit le jeune homme. Il y a eu des affrontements de ce               

côté là aussi. 
Compatissant et paternel, le colosse lui serra l’épaule avant de se lever : 

- On va bientôt manger, Van.  
Il hocha la tête avant de détourner le regard vers la mer désormais noire. Manfred allait                
rentrer dans la cabine quand Lowel le regarda avec insistance :  

- Tu as une fille, c’est ça ?  
- En effet. Pourquoi ? 
- Qu’est-ce que tu ferais si demain on te la prenait ?  

Après un instant d’hésitation il répondit :  
- Je me vengerais, bien sur.  
- Moi aussi. Continua Van. Et ce type que je cherche, c’est pour me venger.  

Manfred hocha la tête :  
- Alors je vais faire mon possible pour t’aider à le retrouver. Tu nous as aidés, alors je                 

vais te rendre la pareille, Van. 
Le jeune homme hocha la tête et allait remercier lorsque la voix de Rifler le coupa :  

- Hey ! Les garçons ! On mange !  
Manfred s'engouffra dans les quartiers du bateau et Van allait le suivre. Il se retourna une                
dernière fois vers le ciel noir et leva le nez. 
Etait-il trop sensible ? Aider ces gens ne relevait peut-être pas de sa mission, mais il                
s’agissait vraisemblablement d’un moyen sûr d’établir des contacts en Sékatan.  
Mais il savait bien qu’il se mentait à lui-même : il appréciait ces personnes et il se sentait pris                   
en faute.  
Ce n’était pas là son but.  
 
 
 


